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Mairie de Sainte-Sigolène 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2015 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE  

 
 

L’An deux mil quinze, le 11 février, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni en 
séance ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 
 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

M. Bernard NOTTELET, Mme Marie-Joseph SALICHON et Mme Ghislaine BERGER, Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. 
Antoine GERPHAGNON, Mme Brigitte BEST, Mme Annie VASSAL, M. Lucien FAVERGE, Mme 
Nathalie MAURIN, M. Didier ROUCHOUSE, Mme Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, 
Mme Isabelle GAMEIRO, M. Julien CHALAVON, M. Philippe CELLE (Absent au moment du vote 
de la délibération n°2015/02/4.5), Mme Emine ELMACI, M. Alexandre ZORIAN, M. Daniel BRUN, 
Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND et M. David MONTAGNE Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  
M. Henri BARDEL, adjoint a donné pouvoir à M. Alexandre ZORIAN 
Mme Valérie GIRAUD adjointe a donné pouvoir à M. Dominique FREYSSENET 
M. Guy VEROT, adjoint, a donné pouvoir à Mme Marie-Joseph SALICHON 
Mme Isabelle RETHORE, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Bernard NOTTELET 
 
Secrétaire de séance : M. Antoine GERPHAGNON, élu à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 
 

1. CONSEIL MUNICIPAL 
Avenant n° 2 au règlement intérieur : convocation du Conseil Municipal et / ou des 
commissions par mail 

2. PERSONNEL 
2.1. Autorisation de signature d’une convention d’adhésion au service « assistance retraites » du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
2.2. Attribution de la « prime de fin d’année » 

3. PATRIMOINE COMMUNAL  
3.1. Acquisition d’une bande de terrain – Route de Monistrol 

3.1.1. Acquisition de la parcelle cadastrée AR 587 auprès des consorts TEYSSIER 
3.1.2. Acquisition de la parcelle cadastrée AR 585 auprès de Madame Michelle DESHORS  

3.2. Vente de la « Maison Moulin » à la Société Civile Immobilière SAJ IMMO (annule et 
remplace la délibération n°2014/09/11 du 24 septembre 2014) 

4. FINANCES 
4.1. Garantie du contrat de Prêt Locatif Social N° 17565 souscrit par l’EHPAD RÉSIDENCE 

SIGOLÈNE 
4.2. Garantie du contrat de prêt N° 17566 souscrit par l’EHPAD RÉSIDENCE SIGOLÈNE 



2 
 

 
Mairie de Sainte-Sigolène 

4.3. Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en section 
d'investissement du budget 2015 

4.4. Retenue de garantie, affaire BILLARD, Décompte Général Définitif 
4.5. Subvention à l’association « Les Brumes » 
4.6. Ouverture anticipée de la ligne de crédits. Dépense d’investissement : achat d’un véhicule 

 
***** 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2014 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 
15 décembre 2014. 
Madame Nicole Guillaumond, Conseillère Municipale de la liste « Citoyens en Marche » souhaite 
faire part au Conseil d’une déclaration préalable au nom des 4 représentants de leur liste, et précise 
qu’ils ont rencontré, à ce sujet, Messieurs Freyssenet et Bardel le 13 janvier dernier. Elle demande à 
ce que le document dont elle donne lecture soit annexé au procès-verbal concerné. 
Monsieur le Maire remercie l’intervention de Mme Guillaumond, et lui confirme que la déclaration 
préalable sera annexée au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2014, lequel est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
1. CONSEIL MUNICIPAL 

Avenant n° 2 au règlement intérieur : convocation du Conseil Municipal et / ou des 
commissions par mail 

Monsieur le Maire rappelle l’article L2121-10 du CGCT qui prévoit que les convocations du conseil 
municipal soient adressées par écrit sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers 
municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. La règlementation considère que l’envoi de 
la convocation et des documents annexes peut être effectué par voie électronique, sachant que cette 
procédure ne peut se faire que sur demande ou accord des conseillers municipaux. Il indique que 
l’envoi dématérialisé fait partie de la démarche de la municipalité au niveau du développement 
durable. Il propose de faire circuler un tableau afin que chacun puisse donner son accord sur la 
forme sous laquelle il souhaite recevoir les convocations du conseil municipal et des commissions 
tout en respectant les délais légaux. 

Monsieur Y. Braye demande si les documents annexés habituellement à la convocation font 
également partie de la dématérialisation. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative et précise que les documents seront consultables en 
version papier à la mairie. 

Madame G. Berger souligne que le développement durable a été mis en avant, et que cette forme 
d’envoi, dématérialisée, permet également de faire des économies en termes d’affranchissement 
puisque celui-ci a été  estimé à environ 239 €uros pour 2013 et 380 €uros pour l’année 2014. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de l’envoi des convocations par mail ou par courrier 
selon le tableau renseigné par chaque conseiller, et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 
2 au règlement intérieur du Conseil Municipal. 
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2. PERSONNEL 

 

2.1. Autorisation de signature d’une convention d’adhésion au service « assistance 
retraites » du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

Monsieur le Maire expose que depuis 2007, la commune adhère au service « assistance retraites » 
du Centre de Gestion. Ce service est destiné à établir, à la place des collectivités, l’ensemble des 
dossiers relatifs à la CNRACL et la reprise d’antériorité des agents de la collectivité. Le Centre de 
Gestion met à la disposition des communes adhérentes son logiciel de gestion des carrières ainsi 
que des agents formés. De plus, il a des contacts privilégiés avec la caisse de retraite, ce qui est utile 
pour la résolution de dossiers complexes. En contrepartie de ce service, le Centre de Gestion 
demande une participation financière qui est appliquée uniquement en cas d’intervention du service. 
Monsieur le Maire précise que le nombre d’agent partant à la retraite chaque année est relativement 
faible. Et donc que ce service est très peu utilisé. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à 
signer cette nouvelle convention pour la période 2015-2017. 

2.2. Attribution de la « prime de fin d’année » 

Monsieur le Maire expose que chaque année, la commune attribue une « prime de fin d’année » aux 
employés communaux. 
Pour l’année 2014, celle-ci s’élevait, pour information, à 71 700 €uros. 
Le versement de la prime est fonction des critères suivants : la durée hebdomadaire réelle de travail 
de chaque agent, l’absentéisme en cours d’année (accident de travail, maladie professionnelle, 
exclue la maternité) et la manière de servir. 
Le calcul des arrêts de travail se fait comme suit : chaque agent bénéficie d’un forfait annuel de sept 
jours ouvrés à décompter du nombre de jours total d’arrêt maladie sur la période concernée. Pour 
l’année 2015, la période prise en compte pour le calcul de la prime au regard des journées d’arrêt de 
travail s’étend du 1er décembre 2014 au 30 octobre 2015.Pour les années suivantes, le calcul des 
arrêts de travail se fera sur la période comprise entre le 1er novembre de l’année n-1 et le 30 octobre 
de l’année n. 
La prime sera mandatée avec le salaire du mois de novembre de l’année n. Cette délibération 
s’inscrit dans une volonté municipale d’optimisation et de recadrage juridique. Elle sera précisée 
chaque année par décision du Maire. 

Monsieur D. Brun demande si on connait le montant pour 2015 et celui de 2013. 

Monsieur le Maire répond que le montant est identique chaque année. Il précise qu’une réflexion 
sur un système d’indexation ou de revalorisation est en cours mais qu’il n’y aura pas de changement 
dans l’immédiat. 

Madame N. Maurin demande si cette prime s’entend tout personnel confondu, aussi bien technique 
qu’administratif. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 

Madame N. Guillaumond demande si tous les agents perçoivent la même prime. 

Monsieur le Maire répond que non, puisqu’elle est fonction de la présence et du temps de travail. Il 
précise également que les agents en situation de « longue maladie » perçoivent un minimum de 300 
€uros pour un temps plein. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le versement de la 
prime de fin d’année comme énoncé ci-dessus. 
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3. PATRIMOINE COMMUNAL  

3.1. Acquisition d’une bande de terrain – Route de Monistrol 

Monsieur le Maire explique que par délibération du 10 avril 2014, le Conseil Municipal l’a autorisé 
à signer un acte de vente pour une parcelle cadastrée AR n° 353 sise Route de Monistrol. Le relevé 
du géomètre laisse apparaître que la bande de terrain concernée appartient pour partie aux consorts 
TEYSSIER, la deuxième partie appartenant à Mme Michelle DESHORS. L’acquisition de ces deux 
parcelles nécessite que le Conseil Municipal prenne deux délibérations distinctes. Les conditions de 
cessions restent identiques à celles énoncées dans la précédente délibération, lors du Conseil 
Municipal du 10 avril 2014. 

3.1.1. Acquisition de la parcelle cadastrée AR 587 auprès des consorts TEYSSIER 

La parcelle cadastrée, AR 587 appartenant aux consorts TEYSSIER a une superficie de 11 m2. Le 
prix d’acquisition proposé est de 6 €uros le m2. 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. 

3.1.2. Acquisition de la parcelle cadastrée AR 585 auprès de Madame Michelle DESHORS  

La parcelle cadastrée, AR 585 appartenant à Madame Michelle DESHORS a une superficie de 83 
m2. Le prix d’acquisition proposé est également de 6 €uros le m2. 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. 

3.2. Vente de la « Maison Moulin » à la Société Civile Immobilière SAJ IMMO (annule et 
remplace la délibération n°2014/09/11 du 24 septembre 2014) 

 
Monsieur le Maire expose que par délibération du 24 septembre 2014, le Conseil Municipal a 
décidé d’accepter l’offre d’achat de MM RASCLE et CHALAVON et a autorisé M. le Maire à 
signer tous les documents relatifs à la vente de la « Maison Moulin ». Le 17 novembre 2014, les 
deux acquéreurs se sont constitués en Société Civile Immobilière intitulée SAJ IMMO. Afin de 
rectifier la dénomination des acquéreurs, et de finaliser la vente, il convient d’établir une nouvelle 
délibération. Il précise que les conditions de vente et le prix fixé à 77 101 €uros n’ont pas changé. 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à la 
vente de la « Maison Moulin » à la SC SAJ IMMO. 
 

4. FINANCES 

Monsieur le Maire expose que par délibération du 24 septembre 2014, le Conseil Municipal a 
décidé d’accorder la garantie de la Commune pour l’emprunt qu’envisage de contracter 
l’association « Résidence Sigolène », garantie limitée à 2,5 Millions d’€uros et a autorisé M. le 
Maire à signer tous les documents relatifs à cette garantie. 
Il explique qu’afin de couvrir les frais des travaux de restructuration de la résidence, l’association a 
fait la demande de deux prêts auprès de la caisse des dépôts et consignation. 
Monsieur D. Brun explique qu’il ne lui parait pas illogique que la commune cautionne un prêt pour 
une association comme la « Résidence Sigolène », mais il regrette que ce sujet n’ait pas été évoqué 
en commission des finances. 
Monsieur le Maire répond que cela a été évoqué en commission des finances, avant que le conseil 
municipal ait donné son accord sur le principe de cautionnement, en septembre dernier. 
Aujourd’hui, il convient de délibérer sur le montant afin de permettre à l’association de finaliser sa 
demande auprès de l’organisme prêteur. Il entend bien que les sujets à l’ordre du jour du conseil 
municipal soient discutés dans les commissions respectives, mais il rappelle que le conseil 
municipal avait donné son accord et que les montants réels étant en-deçà des montants évoqués en 
septembre, il n’y avait pas lieu d’en reparler en commission. 
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4.1. Garantie du contrat de Prêt Locatif Social N° 17565 souscrit par l’EHPAD 
RÉSIDENCE SIGOLÈNE 

A la majorité (1 abstention : M. D. Brun, M. L. Faverge ne prend pas part au vote), le conseil 
municipal autorise M. le Maire à cautionner, à hauteur de 50%, le Prêt Locatif Social N° 17565 
pour un montant de 2 700 000 €uros souscrit par l’EHPAD RÉSIDENCE SIGOLÈNE. 

 
4.2. Garantie du contrat de prêt N° 17566 souscrit par l’EHPAD RÉSIDENCE 

SIGOLÈNE 

A la majorité (1 abstention : M. D. Brun. M. L. Faverge ne prend pas part au vote), le conseil 
municipal autorise M. le Maire à cautionner à hauteur de 50% le Prêt N° 17566 pour un montant de 
2 238 033 €uros souscrit par l’EHPAD RÉSIDENCE SIGOLÈNE. 

4.3. Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en 
section d'investissement du budget 2015 

A la demande de M. Le Maire, Monsieur D. Rouchouse, conseiller municipal délégué en charge des 
finances, explique que la circulaire préfectorale du 9 janvier 2002 précise les règles à l’imputation 
des dépenses en section d’investissement notamment en ce qui concerne les biens meubles. Elle fixe 
à 500 euros TTC, le seuil en dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la nomenclature 
sont comptabilisés à la section de fonctionnement. Les bibliothèques et les médiathèques 
constituent un cas particulier. Ainsi, les dépenses destinées à maintenir le fonds documentaire dans 
son état normal de fonctionnement, (pour le renouvellement d'ouvrages endommagés ou perdus) 
s'analysent comme des renouvellements isolés qui sont imputés en fonctionnement. En revanche, 
les acquisitions d'ouvrages ayant pour objet soit de compléter le fonds documentaire, soit dans le 
cadre d'un accroissement physique du nombre d'ouvrages, s'analysent comme une dépense 
d'investissement. Il précise que le but essentiel de cette délibération est de permettre de récupérer la 
TVA. L’année dernière, la commune a dépensé 23 400 €uros dans l’acquisition d’ouvrage ce qui 
permet de bénéficier d’un remboursement de TVA d’environ 3 500 €uros. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’imputer la dépense d’acquisition d’ouvrages 
nouveaux pour la médiathèque communale en section investissement. 

4.4. Retenue de garantie, affaire BILLARD, Décompte Général Définitif 

Monsieur le Maire expose que suite à la construction du gymnase 3, plusieurs malfaçons ont été 
constatées sur la mise en œuvre du carrelage. Celles-ci ont fait l’objet d’une expertise par Monsieur 
Paul Berrucaz, expert près la Cour d’Appel de Lyon, le 24 juin 2011. Le tribunal Administratif de 
Clermont-Ferrand a rendu son jugement le 10 juin 2013. Dans son dernier courrier, du 24 juillet 
2013, Maître MOUSEGHIAN nous interpellait sur la nécessité de solliciter de notre maître 
d’œuvre, l’établissement d’un décompte définitif du lot carrelage. Il estime que les créances de la 
Commune sur la société Paul Billard Carrelages et celles dont l’entreprise dispose sur la commune 
sont de même valeur. 
A la demande de M. le Maire, M. D. Rouchouse précise que la retenue de garantie est d’ordinaire 
libérée lorsque le Décompte Général Définitif et la réception définitive des travaux ont été 
prononcés. Il explique que la commune a besoin d’une délibération de son Conseil afin de 
confirmer l’acquisition de la retenue de garantie à son profit. 

Monsieur D. Brun demande de quels moyens les collectivités disposent pour ne plus faire appel à 
des sociétés qui ne donnent pas satisfaction. 

Monsieur le Maire répond disposer de peu de moyens et qu’il est toujours délicat de rejeter des 
entreprises pour ces motifs. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de conserver la retenue de garantie de la société Paul 
Billard Carrelages et d’établir un Décompte Général Définitif unilatéral. 

4.5. Subvention à l’association « Les Brumes » 

Monsieur Philippe Celle, adjoint à la culture et président de l’association « Les Brumes » quitte la 
salle du conseil. 
Monsieur le Maire explique qu’afin de permettre à l’association « Les Brumes » de fonctionner et 
d’assurer la continuité de l’organisation d’un concert annuel, il sera proposé au Conseil Municipal 
de leur allouer une subvention de fonctionnement. 

Monsieur le Maire demande à Monsieur Jean-Michel Gaudet, vice-président de l’association, de 
présenter les comptes 2014 de l’association et d’expliquer le concept de cette année 2015. 

Les comptes de 2014 laissent apparaître un excédent d’environ 10 000 €uros qui seront réinjectés 
dans la saison 2015. Il est dû à un remboursement de TVA et aux bénéfices réalisés lors de 
l’organisation du bal du 14 juillet et du téléthon. 

Monsieur le Maire tient à faire remarquer à l’assemblée que c’est la première fois qu’une 
association vient présenter ses comptes au conseil municipal. 

Monsieur J.M. Gaudet rappelle que, comme annoncé lors de la conférence de presse du 6 février, 
l’artiste qui viendra à Sainte-Sigolène le vendredi 10 juillet est Florent Pagny, avec en première 
partie « les garçons trottoir ». Il explique que pour la saison 2015, le concert est organisé en 
coréalisation avec la société de production « PRODUC SON ». Elle a pour principe le partage des 
responsabilités financières et des risques liés à cette organisation. Cette année, 40 % sont attribués à 
l’association « Les Brumes », contre 60% pour la société de production. Le plafond de dépense 
maximale versé à la société de production est d’environ 58 000 €uros. Ainsi, si le nombre des 
entrées n’atteint pas le chiffre espéré, l’association n’aura pas à financer le manque à gagner, c’est 
la société de production qui assumera la dépense. En revanche, si le nombre des entrées permet de 
faire un bénéfice, alors il sera partagé dans les mêmes proportions que pour les risques. La jauge se 
situe à 3 340 personnes (en prenant en compte uniquement des entrées plein tarif à 34 €uros) 
sachant que les concerts de Florent Pagny rassemblent généralement plus de 5 000 personnes. Afin 
d’équilibrer le budget, l’association « Les Brumes » sollicite auprès de la commune, une subvention 
de 30 000 €uros. 

Monsieur le Maire souligne qu’avec un artiste comme Florent Pagny les risques restent relativement 
limités. Cette organisation semble mener à quelque chose d’intéressant en prenant un co-risque. 

Monsieur D. Brun indique qu’on ne voit pas apparaître la billetterie dans les recettes. 

Monsieur J.M. Gaudet explique que la billetterie est prise en charge par la société de production. 
C’est d’ailleurs elle qui produit les billets. 

Madame M. J. Salichon demande si les bénéfices de l’association seront déduits de la subvention 
communale. 

Monsieur J.M. Gaudet explique que les fonds sont réinjectés dans le budget de l’année suivante. Le 
but étant d’atteindre l’équilibre entre les recettes et les dépenses et de pérenniser l’évènement en 
essayant de trouver le plus tôt possible une autonomie financière au niveau de l’association. 

Monsieur A. Gerphagnon demande comment est pris en compte le risque d’intempéries. 

Monsieur J.M. Gaudet répond que les assurances annulation interviennent dès lors qu’une alerte 
Préfectorale est mise en place. En revanche, en cas de pluie, le concert aura lieu, comme c’est le cas 
pour de tous les concerts qui ont lieu en extérieur. 
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Madame N. Guillaumond demande si le choix du jour du concert, en l’occurrence un vendredi était 
une volonté de l’association. 

Monsieur J.M. Gaudet répond que le vendredi 10 juillet répondait à la disponibilité de l’artiste.  

Monsieur le Maire fait part d’un mail qu’il a reçu la veille, évoquant un cachet de 200 000 €uros. 

Monsieur J.M. Gaudet indique que c’est un chiffre dépassant tout entendement. Le budget global 
technique (équipement, lumière etc…) est d’environ 140 000 €uros. La prise de risque est diminuée 
par rapport à l’année dernière, car l’association avait dû assumer une dépense de 150 000 €uros. 
Cette année, la dépense a été évaluée à environ 76 000 €uros. L’association a été à l’écoute de tous 
les commentaires de l’automne dernier. 

Monsieur A. Gerphagnon demande quelques précisions sur l’organisation du sponsoring. 

Monsieur J.M. Gaudet répond que cette année, outre les entreprises du secteur, l’association va 
également solliciter les fournisseurs de ces dernières. 

Madame N. Guillaumond demande si l’association à contacter le Conseil Départemental pour 
solliciter une subvention.  

Monsieur le Maire répond que pour bénéficier des subventions du département, il faut avoir « fait 
ses preuves ». Il indique que Craponne a mis 10 ans avant d’obtenir une subvention du Conseil 
Général. 

Monsieur J.M. Gaudet précise qu’il faut être classé comme « festival ». 

Monsieur D. Brun demande si une démarche a été faite auprès du SOLIMA. 
Monsieur le Maire répond que le dossier est en cours mais que la démarche n’a pas encore abouti. 
 
Monsieur D. Montagne remercie Monsieur Gaudet pour sa présentation. Il a le regret, comme 
l’année dernière d’apprendre dans les journaux ce qui allait se passer et aurait souhaité qu’une des 
commissions municipales puisse étudier au préalable le projet.  
Il précise qu’il n’est pas choqué que l’association conserve les bénéfices du concert puisqu’elle les 
réinvestit, mais il serait gêné d’avoir une subvention complémentaire à verser. 

Monsieur le Maire souhaite clarifier la situation et explique que le Conseil Municipal va se 
prononcer sur l’attribution d’une subvention municipale maximale de 30 000 €uros. En cas de 
déficit, l’association devra trouver d’autres financements. 
 
Madame N. Guillaumond demande une suspension de séance pour permettre de discuter du 
délibérer. 
Monsieur le Maire refuse d’accéder cette demande. 

A la majorité (4 abstentions : MM. D. Brun et D. Montagne et Mmes A. Désages et N. 
Guillaumond), le conseil municipal accorde une subvention de 30 000 €uros à l’association « Les 
Brumes » et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de subventionnement. 

Monsieur Philippe Celle réintègre la salle du conseil. 
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4.6. Ouverture anticipée de la ligne de crédits. Dépense d’investissement : achat d’un 
véhicule 

 
Monsieur le Maire expose que suite à l’embauche du policier municipal et une nouvelle attribution 
des véhicules, il est nécessaire d’acquérir un nouveau véhicule à destination des services 
techniques. Cette dépense nécessite l’ouverture anticipée de la ligne de crédits correspondante 
puisque le budget n’est pas encore voté. Il ne sera pas possible de doter le policier municipal d’un 
véhicule hybride ou électrique car il n’est pas adapté à la configuration du terrain et aux conditions 
météo difficiles. De plus le véhicule actuel ne permet pas à l’utilisateur d’avoir accès à certains 
lieux éloignés de la commune qui nécessitent un véhicule 4x4. L’acquisition de véhicules 
électriques ou hybride sera réévaluée pour équiper certains agents qui ne sont que sur la commune, 
comme les agents de nettoyage. 
Monsieur D. Rouchouse précise que la loi autorise à ouvrir une ligne de crédit dans la limite de 25 
% des dépenses d’investissement de l’année précédente. IL est proposé au Conseil Municipal 
d’ouvrir une ligne de crédit au compte 21571 pour 20 000 €uros, somme qui sera reprise au budget 
principal au mois d’avril. 
Monsieur le Maire explique que 20 000 €uros est un maximum et que généralement la commune 
acquiert des véhicules d’occasion et qu’on ne va pas forcément acheter une voiture à 20 000 €uros. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ouvrir une ligne de crédit au compte 21571 pour 
20 000 €uros 

L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant pas de questions particulières, la séance est 
levée à 22 h 00. 
 


